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  Partenaire visionnaire 

Objectif 

 
 
Ce guide vise à soutenir les milieux de travail pour la prise 

en charge de la santé et la sécurité du travail (SST) dans 

leur milieu de travail. Les mesures proposées doivent être 

adaptées par les différents secteurs à leurs spécificités pour 

garantir que les activités puissent reprendre ou continuer 

dans les conditions les plus sûres et les plus saines 

possibles dans le contexte de la COVID-19. 

 

 

 

Obligations légales 

 
 
Employeur 
 
 
L’employeur a l’obligation de protéger la santé et d’assurer 
la sécurité et l’intégrité physique de ses employés(es). 
 
 
Employé(e) 
 
 
Chaque employé(e) a l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son 
intégrité physique, et de veiller à ne pas mettre en danger la 
santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres 
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail. 
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  Partenaire visionnaire 

Mode de transmission du coronavirus 

 

 

Le virus de la COVID-19 infecte habituellement le nez, la 

gorge et les poumons. Il se propage le plus souvent par les 

gouttelettes d’une personne infectée, symptomatique ou 

non, lorsque cette personne tousse ou éternue, par 

exemple. Il peut aussi se transmettre par des mains 

infectées. 
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  Partenaire visionnaire 

1. Réouverture du milieu de travail 

 

 

L’employeur doit procéder à une identification des risques de 

transmission de la COVID-19 dans son milieu de travail. À défaut 

de pouvoir éliminer les risques de contamination, il doit viser à les 

diminuer et à les contrôler. 
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  Partenaire visionnaire 

Les règles d’exclusion des lieux de 
travail pour les employé(e)s qui 
présentent des  symptômes de la 
COVID-19 sont affichées dans les aires 
communes.

Les employé(s)s sont informés des 
règles d’exclusion des lieux de travail 
prévues  dans l’entreprise.

Les employé(e)s présentant des 
symptômes de la COVID-19 sont 
identifiés avant leur entrée sur les 
lieux de travail (ex. : questionnaire1 ; 
autoévaluation par les employé(e)s) .

Les individus plus à risque de 
développer une maladie sévère à la 
suite d’une infection à la COVID-19 
sont invités à suivre les 
recommandations du gouvernement.

Les employé(e)s sont informés qu’en 
cas de symptômes associé à la COVID-
19, ils ne doivent pas se présenter au 
travail.

Une procédure est établie 
lorsqu’un(e) employé(e) commence à 
ressentir des symptômes sur les lieux 
de travail:  l’isoler dans un local, lui 
faire porter un masque de procédure 
et appeler la ligne COVID-19.

Le plan de mesures de prévention en 
cas de pandémie est élaboré et mis à 
jour.

2. Exclusion des lieux de travail 

 

 

Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne 

de transmission de la COVID-19 dans les lieux de travail. 

Des procédures tenant compte des éléments suivants peuvent 

éviter la transmission de la maladie. 
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  Partenaire visionnaire 

Les règles de distanciation physique 
dans les aires communes sont affichées.

Les contacts directs (se serrer la main, 
les accolades) doivent être évités.

Dans la mesure du possible, une 
distance de 2 mètres entre les individus 
est respectée.

S’il est impossible de maintenir une 
distance de 2 mètres lors de la 
prestation de travail, des adaptations 
sont apportées.

Les mesures de distanciation physique 
sont appliquées lors des pauses et des 
repas.

Les mesures adaptées au transport de 
travailleuses et de travailleurs sont 
appliquées.

3. Distanciation physique 

 

 

Afin de fournir l'environnement de travail le plus sûr possible, il est 

essentiel de respecter la distanciation physique recommandée par 

les autorités sanitaires. 
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  Partenaire visionnaire 

Les règles d’hygiène et d’étiquette 
respiratoire sont affichées dans les 
aires communes et les salles  de 
toilettes.

Des serviettes ou du papier essuie-
main jetable sont disponibles.

Des poubelles, idéalement sans 
contact, sont utilisées.

De l’eau et du savon sont disponibles.

L’accès à des solutions 
hydroalcooliques à 60 % est assuré en 
l’absence d’eau et de savon.

Les employé(e)s sont informé(e)s des 
règles d’hygiène et d’étiquette 
respiratoire et ont reçu ces consignes.

4. Hygiène et étiquette respiratoire 

 

 

Le virus de la COVID-19 infecte habituellement le nez, la gorge et 

les poumons. Il se propage le plus souvent par les gouttelettes 

d’une personne infectée, symptomatique ou non, lorsque cette 

personne tousse ou éternue, par exemple. Il peut aussi se 

transmettre par des mains infectées. 
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  Partenaire visionnaire 

Le bon fonctionnement et l’entretien 
des systèmes de ventilation sont 
assurés.

Les installations sanitaires sont 
nettoyées minimalement à chaque 
quart de travail.

Les installations sanitaires sont 
désinfectées au moins une fois par 
jour.

Les aires de repas sont nettoyées 
après chaque repas.

Les aires de repas sont désinfectées 
quotidiennement.

Les surfaces fréquemment touchées 
sont nettoyées minimalement à 
chaque quart de travail.

Les outils et les équipements utilisés 
sont nettoyés minimalement après 
chaque quart de travail ou lorsqu’ils 
doivent être partagés.

Des produits d’entretien ménager 
habituels sont utilisés pour le 
nettoyage, conformément aux 
directives.

Les objets non essentiels (revues, 
journaux et bibelots) sont retirés des 
aires communes.

5. Salubrité de l’environnement 

 

 

Pour que le risque de contact avec des surfaces contaminées soit 

limité, en plus du nettoyage habituel des locaux, un nettoyage 

plus fréquent des surfaces en contact avec les mains est 

préconisé (ex. : rampes d’escaliers, poignées de portes, boutons 

d’ascenseurs.) 
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  Partenaire visionnaire 

L’employeur a validé avec le 
travailleur ou la travailleuse son 
état de santé.

Les employé(e)s sont informé(e)s 
de la procédure prévoyant de 
quitter le travail s’ils (elles) 
présentent au moins un des 
symptômes.

L’employeur a réaménagé les 
postes de travail et revu les 
méthodes de travail pour 
respecter la distanciation 
physique de 2 mètres.

La distanciation physique de 
2 mètres est respectée à l’entrée 
et à la sortie du travail et lors des 
pauses et des repas.

Les toilettes sont nettoyées au 
moins à chaque quart de travail 
et désinfectées tous les jours.

La salle à manger est nettoyée 
avant et après chaque utilisation 
et désinfectée chaque jour.

Les surfaces fréquemment 
touchées sont nettoyées à 
chaque quart de travail.

Les outils et les appareils utilisés 
ont été nettoyés après chaque 
quart de travail ou dès qu’ils ont  
été partagés.

De l’eau et du savon ou une 
solution hydroalcoolique à 60 % 
sont disponibles pour se laver les 
mains.

Les règles d’hygiène sont 
affichées et respectées.

Les fournisseurs et la clientèle 
ont été informés des mesures 
mises en œuvre dans l’entreprise 
pour contrôler les risques 
associés à la COVID-19

Ils ont été sensibilisés à 
l’importance de les respecter, et 
leur collaboration a été 
sollicitée.

6. Liste de vérifications quotidiennes 

 

 

Pour limiter le risque de contact avec des surfaces contaminées, 

en plus du nettoyage habituel des lieux de travail, il est 

recommandé de nettoyer plus fréquemment les surfaces en 

contact avec les mains (par exemple, rampes d'escalier, poignées 

de porte, boutons d'ascenseur). 
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  Partenaire visionnaire 

Comment Landmark peut aider ? 

 

 

Services Conseils Landmark peut grandement soutenir vos 

mesures liées à la COVID-19 en tant que service immobilier 

externe en vous fournissant les services suivants : 

 

• Gestion des installations et des projets, 

• Administration et vérification des baux, 

• Recherche et étude du marché, 

• Gestion des transactions, 

• Services juridiques, 

• Services consultatifs. 

 

Services Conseils Landmark Inc. est une société de conseil en 

immobilier commercial, spécialisée dans la représentation des 

locataires et occupants d'entreprises. 

Landmark a obtenu des millions de dollars de réduction des coûts 

immobiliers pour soutenir ses clients pendant la crise COVID-19 

grâce à son Programme d'urgence de restructuration des loyers. 

 

Pour plus d’information : 

Sans frais : 1-800-444-4919 

service@landmarkcre.ca 

www.landmarkcre.ca 

 

  

https://www.landmarkcre.ca/covid
tel:1-800-4444919
mailto:service@landmarkcre.ca
http://www.landmarkcre.ca/
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  Partenaire visionnaire 

Remerciements 

 

 

Le guide résulte d'un processus de réflexion destiné à soutenir les 

milieux de travail dans la gestion de la santé et de la sécurité au 

travail dans le contexte de la COVID-19, sur la base des Outils de 

la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (CNESST). 

  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/retour-au-travail.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/retour-au-travail.aspx
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Pages/retour-au-travail.aspx
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  Partenaire visionnaire 

 

https://www.landmarkcre.ca/errp

